
La société PartyLite recherche 3000 nouvelles/eaux Conseillères/ers !
En plein essor, la société PartyLite, leader en France de la vente à domicile de bougies et accessoires 
de décoration, recherche des nouvelles/eaux Conseillères/ers dans la France entière.
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Vous aimez la décoration et les bougies et souhaiteriez vivre de votre passion tout en 
vous épanouissant ? Ce métier est fait pour vous ! Plus de 45 000 personnes dans le
monde et 8 000 personnes en France ont choisi de vivre de leur passion, le tout dans 
un environnement sain et grati�ant.

Béné�ciant du statut de Vendeur à Domicile Indépendant (VDI), reconnu par l’État, la/le 
Conseillère/er PartyLite organise des ventes à domicile et des Ateliers Déco, de bougies 
et accessoires de décoration. Les articles sont de qualité, régulièrement renouvelés au 
�l des saisons. 
Cette activité variée et épanouissante permet de béné�cier de revenus à la hauteur de 
son travail avec des possibilités d’évolution fort intéressantes. Une totale maîtrise de 
son emploi du temps, la possibilité de combiner vie de famille et travail, une rémunération 
attractive, voilà ce que propose la société PartyLite !

 
Ce métier peut-être exercé en complément de salaire, à mi-temps ou à plein temps. Les 
formations, assurées par PartyLite, sont gratuites. 
 

Un métier valorisant

PartyLite recherche 3 000 Conseillères/ers dans la France entière. 
Plus d’information sur www.partylite.fr 

Leader de la vente directe de bougies et accessoires de décoration, PartyLite a été fondée en 1973 aux Etats-Unis et lancée en 1999 sur le 
marché français. Elle appartient au groupe américain côté en Bourse Blyth Inc, leader mondial de la fabrication et vente de bougies. À la vente à 
domicile de bougies, fragrances et accessoires de décoration, PartyLite ajoute un véritable conseil en décoration et création d'ambiance 
dont les Conseillères/ers PartyLite font béné�cier les particuliers. PartyLite c'est aussi une nouvelle façon de concevoir la vente via une 
approche du  travail et de la vente originale et di�érente prônant la joie, la convivialité, le respect d‘autrui, les valeurs et l’humain. PartyLite est 
membre de la FVD (Fédération de la Vente Directe). 

La vente de bougies à domicile est en plein essor !


